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Référence GALAXIE : 124

113
1353
Maître de conférences
26-I-1
Non
11-Etudes anglophones
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Histoire des mondes britanniques
We are looking for a historian who can teach a wide range of British history topics at the
undergraduate and Master's level.
Level and whose field of research focuses on the Long 18th centurY.
Cultural studies
0755976N - UNIVERSITE DE PARIS
Paris Rive Gauche (PRG)
75013
Vacant
XXXXX
00000 - XXXXX
ARNAUD DUDEK
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr
22/01/2021
26/02/2021, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2021
histoire moderne et contemporaine ; îles britanniques ; XVIIIè siècle ; civilisations des
pays anglophones ;
UFR Etudes Anglophones (EA)

UMR8225 (200715452V) - Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

MAÎTRE DE CONFERENCES
REJOINDRE L’UNIVERSITÉ DE PARIS
Ancrée au cœur de la capitale et forte de son rayonnement international, Université de
Paris figure parmi les établissements français et européens les plus prestigieux. Au sein
de ses campus, de ses trois grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités
et de l’institut de physique du globe de Paris, les savoirs se croisent et se développent
dans une culture de l’interdisciplinarité.
Aujourd’hui 64 000 étudiants, 7500 personnels, 138 laboratoires 4 000 personnels
travaillent ensemble pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et
former les hommes et les femmes dont le monde a besoin. Rejoignez-les !
RÉFÉRENCE GALAXIE
PROFIL DU POSTE

124
HISTOIRE DES MONDES
BRITANNIQUES
SECTION(S) CNU
1100 - Études anglophones
2200 - Histoire et civilisations : histoire
des mondes modernes, histoire du monde
contemporain, de l'art, de la musique
LOCALISATION
PARIS RIVE GAUCHE
AFFECTATION STRUCTURELLE
UFR ETUDES ANGLOPHONES (EA)
LABORATOIRE(S)
UMR 8225 LARCA
DATE DE PRISE DE FONCTION
01/09/2021
MOTS-CLES
Histoire moderne et contemporaine,
îles Britanniques,
XVIII° siècle
Civilisation des pays anglophones
JOB PROFILE
WE ARE LOOKING FOR A
HISTORIAN WHO CAN TEACH A
WIDE RANGE OF BRITISH HISTORY
TOPICS AT THE UNDERGRADUATE
AND MASTER’S LEVEL
LEVEL AND WHOSE FIELD OF
RESEARCH FOCUSES ON THE LONG
18TH CENTURY.
RESEARCH FIELDS EURAXESS
CULTURAL STUDIES
ZONE À RÉGIME RESTRICTIF NON
(ZRR)
VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT
VACANT

Le Laboratoire de recherche sur les cultures anglophones (LARCA, UMR 8225) est
une unité mixte de recherche (Université de Paris/CNRS) qui rassemble des spécialistes
de l’espace anglophone travaillant au carrefour de plusieurs disciplines et de plusieurs
périodes historiques. L’histoire britannique constitue un axe stratégique important au
sein du LARCA, couvrant une période allant de la Renaissance à l’histoire du Temps
présent. Par le recrutement, à la rentrée universitaire 2021-2022, d’un·e Maître.sse des
Universités en Histoire des mondes britanniques (long 18e siècle), le LARCA cherche à
la fois à consolider des thématiques déjà existantes et à en faire émerger de nouvelles
(histoire environnementale, histoire des sciences, histoire de la médecine).
Il sera attendu du·de la recruté·e qu’il·elle soit capable de dynamiser la recherche au
sein de des axes « Histoire du politique » et « Premières modernités et circulations des
savoirs », en privilégiant notamment les passerelles entre différentes approches du
politique et différents espaces au sein des mondes anglophones. L’axe « Histoire du
politique » s’interroge en effet sur la nature – composite – de l’espace appelé
« anglophone » ; cet espace y est appréhendé depuis la perspective du politique, un
terme compris dans son acception la plus large. Afin d’échapper à une interprétation
restrictive du politique, l’axe utilise les outils de l’histoire sociale, culturelle et
intellectuelle. La recherche du/de la candidat·e portant sur l’espace britannique, celui-ci
sera conçu dans son rapport à l’Empire, l’espace atlantique ou l’Europe.
Quel que soit son champ de spécialité, il sera attendu du/de la Maître.sse de
conférences qu’il/elle s’investisse dans la vie du laboratoire, participe activement aux
projets collectifs, à la création d’axes ou de traverses, et s’intéresse aux possibilités de
financement offertes, hors LARCA, par les appels à projets nationaux et européens.
Il/elle apportera son concours au rayonnement international du laboratoire et s’attachera
à renforcer certains des partenariats existants ou en développement (par exemple King’s
College, Université d’Oxford, Université de Singapour, Circle U, auxquelles s’ajoutent
les multiples opportunités offertes par les partenariats facultaire S&H). Dans le cadre de
l’IDEX et de la création d’Université de Paris, ce poste pourra servir de pivot à des
initiatives interdisciplinaires et transfacultaires innovantes. Dans le cadre global d’une
université fondamentalement pluridisciplinaire, le/la candidat.e sera amené.e à interagir
avec des collègues d’autres facultés, comme les Sciences ou la Santé, à répondre à des
appels à projet et à construire des ponts avec des collègues d’universités étrangères,
partenaires d’Université de Paris ou non.
ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET
D'ENCADREMENT, FILIERES DE FORMATION CONCERNEES

BESOIN

UFR d'Etudes Anglophones, Licence, Master et préparation aux concours de
recrutement du Second degré (CAPES, Agrégation) ; contribution aux enseignements
doctoraux de l’ED 131.
Le/la maître.sse de conférences pourra être amené·e à enseigner à tous les niveaux,
toutes les périodes de l’histoire britannique et ses liens avec le reste du monde, depuis
la Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine. Par ailleurs, les concours de
recrutement des Agrégation externe / interne et du CAPES d’anglais comprennent des
épreuves sur programme et hors programme portant sur un corpus historique. La·le

collègue qui sera recruté·e pourra donc être amené·e à enseigner également dans ce
cadre, notamment lorsque la question de civilisation porte sur la période dite moderne.
RECHERCHE
Le rattachement au sein du LARCA se fera principalement aux deux axes « Histoire
du politique » / « Premières modernités et circulation des savoirs », et en fonction de la
spécialité du·de la candidat.e, à l’axe « Genres et sexualités », aux projets transversaux
en histoire des espaces anglophones : « Humanités environnementales », « La personne
en médecine », « Classes populaires », « Presse périodique», « Culture matérielle»,
« Savoirs périphériques ». La personne retenue pourra aussi être amenée à collaborer au
sein des projets COST « Who cares in Europe ?» et « Women on the Move ». La/le
collègue sera invité·e à élaborer ou co-élaborer des projets collectifs au sein des axes de
recherche « Histoire du politique» et « Premières modernités et circulation des savoirs »
(réponses aux AAP, ANR et ERC).
MODALITÉS D’AUDITION
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le
comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme
notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise
en situation peut être publique. »
Les candidatures seront examinées par le Comité de sélection, suite à quoi les
candidat·e·s pré-sélectionné·e·s seront invité·e·s à un entretien devant les membres du
Comité de sélection. L’entretien de 30 minutes se tiendra en français et en anglais. Les
candidat·e·s y seront invité·e·s à présenter leur recherche et leurs projets de recherche,
ainsi que leur expérience pédagogique dans le domaine du poste ouvert.
CONTACTS
Clarisse Berthezène, clarisse.berthezene@u-paris.fr
Charles-Édouard Levillain, charles-edouard.levillain@u-paris.fr
Stéphanie Prévost, stephanie.prevost@u-paris.fr
Cécile Roudeau, cecile.roudeau@u-paris.fr

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de sélection
sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris.

